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Buc Info, en papier, mais pas que !

En effet, régulièrement, vous voyez apparaitre dans ces 
pages, ce que l'on appelle des QR Codes (voir ci-des-
sous). Ces images servent de liens vers d'autres contenus 
en ligne. 

Mais comment les utiliser ?
1. Prendre son smartphone*
2. Ouvrir l'application "Appareil photo"
3. Viser le QR Code avec l'objectif de votre 
téléphone
4. Cliquez sur le message vous demandant 
d'ouvrir le lien
                                                       * Si votre téléphone est compatible
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OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
Vous partez pendant les vacances et vous souhaitez que votre domicile 

soit surveillé pendant votre absence ?
Le Commissariat de Sécurité Publique de Versailles vous invite à vous inscrire à 
l'Opération Tranquillité Vacances pour cet été :
Téléchargez le PDF via le QR Code ci-contre, remplissez et envoyez à l'adresse 
mail (au plus tard 48h avant votre départ) : police-versailles@interieur.gouv.fr

Chères Bucoises, Chers Bucois,

L’été est arrivé et avec lui le temps des fêtes de fin d’année : kermesse, 
spectacles scolaires et associatifs, fête des voisins, feux d’artifice… 
sous les premières chaleurs, chacun décompresse et porte le regard 
sur la première partie de l’année. 

Depuis le début de cette année, nous avons enfin pu reprendre 
toutes les activités qui font le bonheur de la vie en société : la vie 
culturelle, l’ensemble de activités associatives et sportives, les 
réunions de quartier, etc.

Le fête de Buc fut également une très belle occasion de passer une 
journée ensemble et où petits et grands ont pu profiter de toutes les 
animations.

Le début de l’année 2022 était marqué par des échéances 
électorales majeures pour notre pays et les Bucois ont montré, cette 
fois encore, par leur participation au vote, leur sens civique et leur 
implication. J’en profite pour remercier celles et ceux, assesseurs 
et scrutateurs, qui ont permis la bonne tenue de ces élections.

Je tiens à souligner aussi l’élan de générosité qui a accompagné 
les actions en faveur des Ukrainiens, que ce soit pour envoyer des 
produits de première nécessité ou lors de l’accueil de ceux qui se 
sont retrouvés à Buc.

Notre ville évolue et nous avons poursuivi nos actions en 
nous efforçant de maintenir dialogue, écoute, information, 
participation, concertation et co-construction.

Ce fut notamment le cas pour le Fort de Buc, projet pour lequel nous 
avons pu recueillir près de 100 contributions différentes, qui ont 
permis d’enrichir le cahier des charges que nous avons communiqué 
à l’État, qui souhaite l’intégrer dans un Appel à Manifestation 
d’Intérêt.

Par ailleurs, l’étude en cours sur la circulation et le stationnement, 
sur le périmètre des établissements scolaires du Haut Buc, a permis 
également d’impliquer de nombreux Bucois dans sa première phase.

Comme j’ai déjà pu le dire et l’écrire, et nous le savons tous, 
l’intérêt général n’est pas la somme des intérêts particuliers. 
Chaque projet implique des choix et des décisions qui ne peuvent 
pas recueillir l’unanimité et suscitent les critiques de certains.
Nous l’assumons et sommes attentifs à ce que la communication 
et la prise en compte de l’intérêt général priment. 
Même si nous devons faire preuve de modestie et nous dire que 
l’on peut toujours améliorer ces processus de participation et de 
décision, il nous semble que cette démarche est bien plus largement 
mise en œuvre que ce n’était le cas auparavant. 

Pour ce dernier numéro de Buc Info avant les vacances, j’en profite 
pour vous souhaiter, au nom de tous les élus et des agents de la ville, 
un très bel été et d’excellentes vacances.

Nous aurons le plaisir de nous retrouver en septembre avec la 
reprise des activités et notamment le Forum des Associations et un 
certain nombre d’initiatives telles que la  fresque du climat ou la 
semaine du vélo.

Bien sincèrement à vous, 

Stéphane Grasset
Maire de Buc

Vice-président de la Communauté  
d’Agglomération Versailles Grand Parc

Édito
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Lors d’une visite le 2 mai dernier à Bad Schwalbach, 
Monsieur John Colleemallay, Maire-Adjoint aux Finances, 

à la Communication, à la Démocratie Constructive et à la 
Coopération Internationale, a rencontré le Maire de notre ville 
partenaire, Monsieur Markus Oberndörfer.  En présence de 
Madame Silvia Gobert-Keckeis, présidente de l’Association 
Franco-Allemande de Buc, ils ont réaffirmé leur volonté de 
maintenir ce partenariat.

En effet, en 2023 cela fera 
30 ans que Buc a signé 
un accord de partenariat 
avec Bad-Schwalbach.  Les 
deux communes souhaitent 
profiter de cette date 
anniversaire pour relancer la 
coopération.  Le maire de Bad 
Schwalbach a exprimé son 
souhait de pouvoir organiser 
des actions et participer à 
des évènements à Buc.

Au cours de cette rencontre 
passionnante, plusieurs idées ont été lancées.  Elles feront l’objet 
de discussions plus approfondies dans les semaines et mois à 
venir.  Voici une liste non exhaustive des thèmes abordés :
• Marché de Noël de Buc, mi-décembre : participation de Bad-

Schwalbach avec des produits typiquement allemands. 
• Groupes de lectures : échanges de nos magazines municipaux, 

pour servir à la lecture et l'initiation à l'allemand des enfants ou 
des adultes à Buc et à la lecture en français à Bad Schwalbach

• Organisation de visites pour les Seniors

• Échanges avec les écoles, collèges et lycées à initier
• Organisation d’un voyage pour les élèves des cours de langue
• Échanges avec les associations (sportives ou autres...)
• Mise en place de correspondances « Brieffreundschaften »
• Partages des traditions locales ("Galette des Rois", Sankt 

Martin...)
Ces quelques idées seront complétées par les deux villes et 
communiquées régulièrement.

©
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OÙ SE TROUVE BAD SCHWALBACH ?

Buc
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INAUGURATION DE L'INFO JEUNES DU SPOT

Le mercredi 18 mai a été inauguré l'Info Jeunes Buc. Un espace ouvert aux 
jeunes âgés de 16 à 25 ans, permettant de les aider dans leur orientation 

professionnelle et leurs projets. L'équipe de l'espace Jeunes propose 
plusieurs dispositifs pour accompagner les jeunes tout au long de l'année.

"La structure Info Jeunes Buc
sera un lieu d’accompagnement 
à la mobilité européenne. Elle 

encouragera les jeunes dans leur 
découverte d'ailleurs et qui sait 
peut-être à Bad-Schwalbach." 

ACTIONS RENTRÉE 2022ACTIONS RENTRÉE 2022

ACTIONS ANNUELLESACTIONS ANNUELLES

Tout au long de l’année des actions seront menées au Spot, au 
collège MLK, au lycée LFA sur des thématiques comme :  

- Le harcèlement scolaire  
- L'addiction aux écrans et jeux vidéos  

- La consommation de drogues …  
 

Ces actions seront encadrées et menées par des spécialistes. 
Elles pourront se décliner en ateliers, forums, 

expositions ou encore spectacles.

La mobilité est une expérience qui permettra 
 aux jeunes de :   

-Découvrir d’autres cultures et réalités 
-Élargir leurs compétences  

 
Pour quoi faire ?  

-Étudier dans un établissement partenaire  
-Effectuer un stage dans une entreprise  

-Suivre un master conjoint  
 

Quelle destination ? Dans plus de 33 pays dont 
28 membres de l’Union Européenne.

10 jeunes identifiés par le collège Martin Luther King bénéficieront 
de ce dispositif dans le but d’apporter une aide méthodologique. 

 
 Ils seront pris en charge par un intervenant recruté spécialement 

pour cette action qui aura lieu dans les locaux de l’Info Jeunes Buc.

Les horaires : les mardis et jeudis de 16h30 à 19h

 
Une formation baby-sitting est proposée aux 15-20 
ans dans le but de les sensibiliser au domaine de la 
petite enfance grâce à une observation terrain et un 

accompagnement théorique. Ce dispositif sera encadré 
par des professionnels de l’animation.  

Pour tous les jeunes entre 16 et 25 ans avec ou 
sans diplômes, déscolarisés, demandeurs d’emploi, 
en recherche d’une entreprise pour un contrat en 

alternance ou tout simplement un job étudiant. 
 

Et une aide pour des démarches administratives 
(APL, démarche bourse …). 

 
Venez nous rencontrer, un accueil personnalisé et 

individualisé vous sera proposé !

Objectifs :  
- Accompagner le jeune dans sa démarche de recherche  

- Aider le jeune dans la création de son CV et de sa lettre de motivation  
- Se préparer à l'emploi par des mises en situation 

 
Des ateliers seront proposés comme : 

- Rédaction de CV et de lettres de motivation 
- Simulation d’entretien physique ou non-physique 

- Travail sur l’estime de soi 

Stéphane Grasset, maire de Buc accompagné de Jean-Noël Barrot, 
député des Yvelines. 

Jeunesse
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DIMANCHE 8 MAI
Cérémonie du 8 mai

JEUDI 12 MAI
ConCert Galaad moutoz SwinG orCheStra

SAMEDI 14 MAI
ConCert tribute mixStyleS

ConférenCe Sur  
la muSique baroque

SAMEDI 28 MAI
"VoyaGe en terre d'arménie" 
par yeraz

JEUDI 19 MAI
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MERCREDI 1ER JUIN
SpeCtale pierre & le loup

fête de buC
SAMEDI 11 JUIN
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Musée de  
la Toile de Jouy

Du XVIIe siècle jusqu’à nos jours, des confins 
de l’Inde à notre société contemporaine de 
plus en plus mondialisée, les toiles de Jouy 
sont racontées au fil de l’histoire artistique, 
économique, sociale et technique des 
indiennes et des cotonnades imprimées.

      Jouy-en-Josas (78)
      Payant (entre 4 et 8€)
      museedelatoiledejouy.fr

Musée d'Archéologie 
Nationale

Passionnez-vous pour la vie des hommes 
depuis les origines jusqu’au Moyen 
Âge en visitant le Musée d’Archéologie 
Nationale. Créé en 1862 sur l'initiative de  
Napoléon III, le musée vous accueille au 
Château de Saint Germain-en-Laye.

      Saint-Germain-en Laye (78)     
      Payant (entre 5 et 6€)
      musee-archeologienationale.fr

Musees
'

Musée de la  
Photographie

Avec plus de 25 000 objets, un million de 
photographies, une bibliothèque et un 
fonds documentaire technique unique, 
le musée français de la photographie 
rassemble une des plus importantes 
collections au plan international.

      Bièvres (91)
      Gratuit
      museedelaphoto.fr

Qui a dit que Buc n'était pas un lieu de villégiature ? Entre musées, spectacles, loisirs, balades et 
découverte, vous n'aurez pas trop d'un été pour découvrir notre belle vallée...

Château de Breteuil
Le Château de Breteuil fait revivre avec 50 personnages 
de cire, la vie quotidienne d’une famille au coeur 
de l’histoire de France. Huit contes de Perrault sont 
présentés dans les dépendances.

      Chevreuse (78)
      Payant (gratuit pour les - de 5 ans)
      breteuil.fr

Château de la Madeleine
Le Château de la Madeleine, situé sur les hauteurs de 
Chevreuse, offre un superbe panorama sur la vallée de 
l'Yvette. Magnifique forteresse, il a été construit entre le 
XIe et le XIVe siècle.

      Chevreuse (78)
      Gratuit
      parc-naturel-chevreuse.fr

Chateaux^

Les grandes eaux musicales 
au Château de Versailles

Profitez de la beauté des jardins de Versailles, des 
bosquets exceptionnellement ouverts, des bassins mis en 
eau, au rythme de la musique baroque. Rendez-vous tous 
les samedis et dimanches jusqu'au 30 octobre ainsi que le 
jeudi 14 juillet et le lundi 15 août 2022. 

      Versailles (78)
      Payant (entre 8 et 9,50€)
      chateauversailles.fr

Spectacle

QUE FAIRE À BUC OU AUX ALENTOURS 
PENDANT LES VACANCES ?

Près de chez vous

BUC Info #10 JUIN 20228



Piscine de 
Vélizy-Villacoublay

La piscine de Vélizy-Villacoublay fait partie 
du centre sportif Robert Wagner, située sur 
l'avenue du même nom. La piscine ouverte 
toute l’anné est équipée d’un bassin de 
natation de 25 mètres et d’un bassin 
d’apprentissage. 
Réouverture le 1er juillet. Les Bucois 
disposent d'un tarif préférentiel sur 
présentation d'un justificatif de domicile.

      Vélizy-Villacoublay (78)
      Payant 
      velizy-villacoublay.fr

Piscine  
Montbauron

Retrouvez un bassin olympique de 50m, un 
bassin d'apprentissage, des espaces pour 
les loisirs, la balnéo détente et les activités,  
avec un toboggan et une pataugeoire de 
jeux pour les plus jeunes, des espaces 
extérieurs avec un splashpad pour profiter 
des joies du plein-air à la belle saison … 
Retrouvez également un espace fitness et 
bien-être avec hammam et sauna.

      Versailles (78)
      Payant (gratuit pour les - de 4 ans)
      chateauversailles.fr

Piscines

France Miniature 
Partez pour un voyage insolite ! 
Découvrez 117 monuments français 
reproduits au 1/30ème et mis en scène 
dans un parc paysager de 5 hectares : 
châteaux, villages, ports et édifices y sont 
représentés. Une escapade monumentale ! 

      Elancourt (78)
      Payant (entre 18 et 24€)
      franceminiature.fr

Parcs de loisirs

Zoo Safari
Comptez 3h pour partir à la découverte 
des 750 animaux du Zoo de Thoiry. Grâce 
à un parcours en voiture,  vivez également 
l'expérience d'un véritable safari de la 
jungle !

      Thoiry (78)
      Payant
      thoiry.net

Branches et loisirs
Venez découvrir les 5 parcours aventures 
dans les arbres « Branches et Loisirs » de 
l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
tout en appréciant la vue du lac.
Accessibles dès l’âge de 3 ans. 

      Trappes (78)
      Payant (entre 8,50 et 28,50€)
      saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr

Base de loisirs
Le plus grand espace Éducatif Sport 
Nature  d'Île-de-France. De nombreuses 
activités sur place : canoë. kayak, voile, 
centre équestre, ferme pédagogique, golf,  
pêche, parcours aventure dans les arbres, 
mini-golf,  réserve naturelle, jeux d'eau...  

      Trappes en Yvelines (78)
      Gratuit pour les piétons et vélos 
      saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr

Parc animalier
Il est un lieu magique où vous pourrez 
retrouver une centaine d'animaux. Le parc 
est entièrement gratuit et en libre accès. On 
y trouve une aire de jeux pour les enfants et 
quelques tables de pique-nique.

      Janvry (91)
      Gratuit
      janvry.fr

Aventure Floreval 
Le plus grand parc d’aventure en forêt d’Ile-
de-France vous propose diverses activités : 
parcours accrobranches pour les tout-petits 
et les grands, mini-golf, archery, escape game, 
parc animalier, balade en poney... 

      Bruyères-le-Châtel (91)
      Payant
      aventure-floreval.fr
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Parc des Elfes      

L'aire de jeux située dans le Parc du Château est réservée 
aux enfants de 2 à 12 ans.
 
     Parc du Château

Aire de jeux
Parc des Libellules      

L'aire de jeux située près du parking du Pré Saint-Jean 
est réservée aux enfants de 2 à 12 ans.
 
     Parking du Pré Saint-Jean

Haras du Val des Genêts
Pour les enfants à partir de 12 ans. 
Réservez un créneau de 1h, 2h, 3h voire 
même une randonnée pour profiter de la 
nature avec votre famille ou vos amis.

      Châteaufort (78)
      Payant (entre 30 et 35€ pour 1h)
      haras-du-val-des-genets.e-monsite.com

Club hippique du Haut-Buc
Le club hippique du Haut-Buc propose aux 
moins de 9 ans une balade à Shetland, les 
9 et 23 juillet. Pour les cavaliers de galop 3, 
rendez-vous les 9, 17 et 24 juillet.

       Buc (78)
       Payant (25€ et 20€ pour les - de 9 ans)
       chhb.fr

Balade a cheval'

La Ferme de Gally
Dans le site historique de la Ferme de 
Gally, parcourez le circuit des fameuses 
cabanes tonneaux au Bois de Gally en 
passant devant les prés des ânes, des 
moutons, des chevaux, des chèvres et 
de leurs chevreaux. Plusieurs ateliers 
sont proposés aux enfants de 5 à 12 ans : 
beurre, pain, laine, jus de pomme, papier 
recyclé, empreintes d'animaux, abeilles, 
oiseaux et jardinage.

      Saint-Cyr-l'École (78)
      Payant
      lesfermesdegally.com

Fermes
La Ferme de Viltain

Découvrez la ferme d'élevage et suivez la 
traite des vaches laitières en direct et les 
étables à petits veaux. Visitez également 
la laiterie où sont réalisées les fabrications 
laitières. Le grand potager est ouvert au 
public pour cueillir fruits, légumes et fleurs 
d’avril à novembre. Le Marché de la Ferme 
pratique les circuits courts et propose une 
large gamme de produits en provenance 
d’agriculteurs et producteurs partenaires.

      Jouy-en-Josas (78)
      Payant 
      viltain.fr

QUE FAIRE À BUC OU AUX ALENTOURS 
PENDANT LES VACANCES ?

Près de chez vous
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Divertissement
O'Jump Park

O'Jump Park vous propose plus qu'un 
parc de trampolines. Participez à des 
activités pour tous les goûts :  basketball, 
piscine à mousse pour la réception de vos 
acrobaties, balle au prisonnier...

      Elancourt (78)
      Payant (entre 8 et 10€ pour 1h)
      ojumppark.fr

Smile World
Découvrez un véritable parc de loisirs de 
plus de 3000m2 avec des activités pour tous 
les âges : bowling, laser game, karaoké, 
jeux électroniques/réalité virtuelle, billard, 
concert en live...

      Montigny le Bretonneux (78)
      Payant 
      smile-world.fr

Géocaching
Le Géocaching est une activité de plein 
air consistant à retrouver dans la nature, 
à l'aide d'un smartphone, des boîtes 
cachées par d'autres. C'est comme si vous 
participiez à une chasse au trésor ! 

      Partout dans le monde
      Gratuit 
      Application mobile

Jardins du Château de 
Versailles

Que serait le château de Versailles de  
Louis XIV sans son jardin à la française ? 
Visitez les chefs-d'oeuvre d'André Le Nôtre: 
allées, parterres et bosquets, statues et 
fontaines.

       Versailles (78)
       Gratuit (sauf les jours de Grandes Eaux ou 
de Jardins Musicaux)
       chateauversailles.fr

L'Etang de 
la Geneste

Profitez de l'Etang de la Geneste pour vous 
promener, pique-niquer ou faire du sport. 
Nous vous rappelons que la pêche et la 
baignade sont interdites.

       Buc (78)
       Gratuit

La Grande Ecurie du 
Château de Versailles

La Grande Ecurie était destinée à abriter 
les chevaux de selle du Roi et du Dauphin. 
Visitez la Grande Ecurie et découvrez des 
spectacles équestres.

       Versailles (78)
       Spectacles payants
       chateauversailles.fr

Forêt 
de Fontainebleau

Explorez la diversité de ses paysages, de 
sa faune et de sa flore : chaos rocheux et 
points de vue, mares et landes, étendues 
de sable, forêt luxuriante ou boréale…

       Fontainebleau (77)
       Gratuit
       fontainebleau-tourisme.com

Ou se balader'
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QUELS BUS À BUC ?
Une vingtaine de lignes de Buc passe par Buc. 

Voici les différentes destinations : 

Lignes Savac : 

Lycée Franco-Allemand <->
Gare de Gif-Sur-Yvette RER

Gare Des Chantiers <-> 
Za du Bois Des Roches (Magny-les-Hameaux)

Gare de Versailles-Château-Rive-Gauche <-> 
Haut Pré  (Magny-les-Hameaux)

Gare de Versailles-Château-Rive-Gauche <-> 
Gare de Saint-Rémy-Lès-Chevreuses 

Gare De Versailles Chantiers <-> 
Gare de Jouy-en-Josas 

Saint-Quentin - Gare Routière Des Prés <-> 
Gare Routière Vélizy 2

Lycée Franco-Allemand <->
Gare de Robinson

Lycée Franco-Allemand <->
Ferme de Malabry (Chatenay-Malabry)

Petits Ponts École (Saint-Rémy-Lès-Chevreuse) 
<-> Lycée Franco-Allemand

39-39 B - Gare de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse 
<-> Lycée Franco-Allemand

Lycée Franco-Allemand <-> 
Moxouris (Chesnay)

Lycée Franco-Allemand <-> 
Gare De Versailles Montreuil

Place (Châteaufort) <-> 
Lycée Franco-Allemand

Haut Pré (Magny-les-Hameaux) <-> 
Gare de Versailles Château Rive Gauche

Lignes Kéolis : 

Lycée Franco-Allemand <-> 
Les Metz - La Mare (Jouy-en-Josas)

Gare De Versailles-Château-Rive-Gauche  <-> 
Val D’albian Villeras (Saclay)

Val D’albian Villeras (Saclay) <-> 
Lycée Franco-Allemand

Lycée Franco-Allemand - Charles Devos <-> 
Poste (Garches)

Lignes SQY Bus : 

France Miniature (Élancourt) <-> Lycée Franco-
Allemand

Collège Champollion (Voisins-le-Bretonneux) 
<-> Lycée Franco-Allemand

FA - Clos Salibert (St Nom la Bretèche) 
<-> Lycée Franco-Allemand

CONSULTEZ LES ARRÊTS
ET LES HORAIRES DES BUS

LES GRANDS TRAVAUX D'ÉTÉ 2022
En raison de travaux de maintenance et 

de modernisation des infrastructures 
de la RATP et de la SNCF, des perturbations 
sont à prévoir sur le réseau RER, ferroviaire, 
métro et tramway pendant la période 
estivale. 

+ D'INFOS

+ d'infos sur : www.iledefrance-mobilites.fr/actualites/travaux-ete-reseau-transports

ameli.fr

TRANSPORT POUR SOINS MÉDICAUX, 
QUELLE PRISE EN CHARGE ?

Saviez-vous que les frais de transport 
sont pris en charge par l'Assurance 

Maladie, sur prescription médicale, et 
dans certaines situations ?

Les frais de transport pris en charge par 
l'Assurance Maladie sont en règle générale 
remboursés à 65 % sur la base des tarifs 
conventionnels, pour les transports réalisés 
en taxi conventionné, en véhicule sanitaire 
léger (VSL) ou ambulance conventionnée, et 

dans la limite des dépenses engagées.

Dans certains cas, les frais de transport sont 
pris en charge à 100 %.

Le remboursement s'effectue sur 
présentation de la prescription médicale - 
et éventuellement après accord préalable 
de l'Assurance Maladie - et du justificatif de 
paiement.

Chauffeur Bucois conventionné
Nicolas DEROBERT
06 59 60 94 21
nicolas.buc@hotmail.fr

+
LISTE DES TAXIS 
CONVENTIONNÉS DANS LES YVELINES

www.ameli.fr/sites/default/files/CPAM78_listetaxisconventionnés_3juin22.pdf

Bon à savoir
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ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES 
PENDANT LA CANICULE !

+Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
3 rue des Frères Robin 
01 39 20 71 42 
ccas@mairie-buc.fr

Le Centre Communal d'Action 
Sociale de la ville de Buc 

renouvelle son action relative au 
plan canicule

Depuis les événements 
dramatiques survenus lors de 
l’été 2003, la loi du 30 juin 2004, 
confie aux communes et à leurs 
Centres Communaux d’Action 
Sociale (CCAS) la gestion locale 
du plan national canicule afin 
de recenser les personnes 
âgées de 65 ans et plus ainsi 
que les personnes handicapées 
isolées à leur domicile, ceci en 
prévention de risques climatiques 
exceptionnels.

Tout citoyen bucois concerné 
souhaitant s’inscrire ou inscrire un 
de ses proches sur ce registre peut 
s’adresser au CCAS afin de remplir 
une fiche de renseignements.

Les informations du registre sont 
strictement confidentielles et 
protégées conformément aux 
règles de recueil informatisé des 
données personnelles. Ce registre 
est conservé et mis à jour tous 

les ans par le CCAS de Buc et 
peut être transmis au Préfet à sa 
demande en cas d’urgence.

Lors du déclenchement du Plan 
canicule, les services municipaux 
contactent les personnes 
inscrites pour s’assurer de leur 
état de santé et leur apporter 
une aide adaptée. 

L'inscription est une démarche 
volontaire (facultative), qui 
s’effectue à la demande : 
- de la personne concernée ou de 
son représentant légal,
- d’un tiers (parent, voisin, médecin 
traitant).

Selon les modalités suivantes : 
- en remplissant le formulaire 
disponible directement à l’accueil 
de la mairie,
- en ligne, via le formulaire 
d’inscription disponible sur le site 
internet de la ville.

Comptant sur votre vigilance, 
passez un bel été et prenez 
soin de vous.

S'INSCRIRE AU PLAN CANICULE 2022 

Si vous voyez une personne chuter au sol devant vous. Si 
elle  ne bouge plus ou ne respire plus, cela pourrait être 

un arrêt cardiaque. Que faire ? Retenez AMD ! 

1. Appeler : contactez le SAMU au 15.
2. Massage : effectuer le massage cardiaque.
3. Défibrillateur : utiliser le DAE (Défibrillateur Automatisé 

Externe) le plus proche de vous, ouvrez le boitier. Suivez 
ensuite les conseils vocaux.

OÙ TROUVER 
DES DÉFIBRILLATEURS À BUC ?

PLAN DES DÉFIBRILLATEURS  
À BUC

ameli.fr

www.participation-citoyenne.mairie-buc.fr 

www.mairie-buc.fr/cadre-de-vie/places-pmr-et-defibrillateurs

Solidarité
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Le service enfance : « C’est quoi ? C’est qui ? »

« Animer c’est donner vie »

« On s’occupe des enfants, 
on ne les occupe pas »

Les vacances de vos enfants ? Leur mission ! 

Les vacances sont une véritable opportunité pour les enfants de vivre des 
temps de loisirs éducatifs grâce aux équipes d’animation.

Le projet éducatif du service donne pour objectif aux équipes de :
• Éveiller les enfants à la vie en collectivité, à la citoyenneté,  les initier 

aux responsabilités
• Respecter leur rythme et leur libre arbitre à tout moment de la journée  

et permettre leur autonomie
• Stimuler leurs capacités motrices et d’expression artistiques, mais 

aussi les stimuler intellectuellement et culturellement
• Entretenir l’imaginaire des enfants

Chaque équipe adapte ces objectifs en fonction du projet pédagogique de 
la structure.

Le Service Enfance ce sont d’abord des agents 
municipaux dédiés et qualifiés dans les métiers de 

l’éducation : 7 ATSEM (Agent Technique Spécialisé des 
Ecoles Maternelles), 19 agents d’animation permanents et 
une dizaine de vacataires (renforts et remplacements).
Le Service Enfance est en charge des affaires scolaires, de 
l’organisation des accueils périscolaires et extrascolaires pour 

les Bucois âgés de 3 à 11 ans. Il gère la ludothèque, les séjours, 
les accueils de loisirs préscolaires, du  temps méridien, du 
postscolaire et des mercredis. L’organisation des accueils de 
loisirs des vacances est également l'une de ses prérogatives.

À la fin de cette première semaine, la programmation des 
activités et des sorties est bien avancée. Les enfants 

auront le choix entre des activités physiques, manuelles, 
artistiques, culturelles, thématiques…

Les animateurs prennent contact avec les prestataires, font les 
commandes de matériel et construisent les premiers prototypes 
(modèles) des ateliers et préparent les sensibilisation des 

grands jeux thématiques.
Une semaine avant les vacances, les animateurs finalisent la 

programmation, réceptionnent les commandes et terminent 
l’organisation de la vie quotidienne, des grands jeux et des sorties.

Trois semaines avant les vacances, sur chaque structure, l’équipe se réunit pour faire un point sur 
l’évolution des enfants de chaque tranche d’âge.

À l’issue de la réunion de la première semaine, un ou deux objectifs sont déterminés pour chaque groupe. Les 
activités, l’organisation de la vie quotidienne, l’aménagement des espaces d’évolution, le thème, les sorties, … 
sont réfléchis en fonction de ces objectifs. 

À votre service
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« On s’occupe des enfants, 
on ne les occupe pas »

« Animateur socio-éducatif c’est l’intitulé du métier d’ "anim" »

« Rendre les 
enfants acteurs de 

leur journée »

Le lundi qui suit les vacances, les équipes 
procèdent au rangement et à l’évaluation 

du projet pédagogique.

Les objectifs sont-ils atteints ? 
Les moyens (vie quotidienne, programmation, 
aménagement, …) étaient-ils adaptés ?
Et que peut-on faire à l’avenir pour s'améliorer ?

Les collègues ATSEM interviennent seulement durant 
les temps périscolaires. 

Elles sont un élément essentiel de coéducation.
Elles interviennent sur tous les temps scolaires et 

périscolaires de la journée des enfants. 

Elles sont en capacité de faire le lien entre les parents, 
l’équipe enseignante et l’équipe d’animation.

L’équipe municipale est attachée à maintenir une ATSEM 
par classe en maternelle pour toutes ces raisons.

Merci à Mathilde, Armelle, Nathalie, Cécile, Muriel, 
Djamila et Karine pour leur travail !

« C’est toujours avec à cœur le souci de bien faire, et avec l’intérêt 
de l’enfant en ligne de mire, que les équipes travaillent jour après 
jour, afin que les petits bucois grandissent, se responsabilisent, 
prennent confiance en eux et deviennent les adultes de demain.  

Bien vivre ensemble ne serait-ce pas ça le secret du bonheur? »
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LE RECENSEMENT DU PATRIMOINE ARBORÉ

Les arbres du parc du Château du Haut Buc bénéficieront en 
premier de ce recensement, qui se poursuivra pour les arbres 

d’alignement des rues. La variété des arbres du parc du château  
(plus de 80 essences différentes) nous autorise à valoriser 
cette belle collection en le qualifiant désormais d’arboretum. 

Afin de renseigner 
les visiteurs, la  fiche 
d’identification (réalisée avec 
l’outil SIG) de chaque arbre 
sera consultable par tout un 
chacun  se promenant dans le 
parc en scannant un QR code 
apposé (sans l’endommager!) 
sur le tronc des arbres. 

Chêne de Louis XIV situé 
en bas de la butte aux vaches

Sequoïa situé au parc du Château

Tout comme l’an passé, le service Environnement de la ville 
accueille une étudiante stagiaire préparant un bachelor en  

Gestion et Valorisation Naturaliste. Si l’objectif du stagiaire 2021 
était la création de l’Atlas de la Biodiversité Communal , celui de 
Clara ROUSTAN, pour ses 4 mois de stage 2022, est l’inventaire de 
notre patrimoine arboré urbain. Pour ce faire, Clara dispose d’un 
outil informatique de type «système d’information géolocalisée» 
ou « SIG » mis à disposition par Versailles Grand Parc à partir 
duquel sera établie une fiche d’identité de chaque arbre (avec ses 
caractéristiques dendrométriques, le nom de l’espèce, la qualité du 
pied d’arbre…).

Si l’on pense à lui d’emblée en évoquant la forêt, l’arbre 
n’en demeure pas moins aussi un élément essentiel de 

l’environnement urbain présentant une importance culturelle, 

symbolique et écologique. Une attention particulière est donc 
portée, cette année, à notre patrimoine arboré.

DÉCOUVREZ LES ESPÈCES 
VIVANT SUR LA COMMUNE

LA BIODIVERSITÉ UNIQUE 
DE NOTRE COMMUNE

BUC Info #10 JUIN 2022
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PROTÉGEONS LES ARBRES

Comme en 2010, ces arbres vont ensuite bénéficier d’un 
diagnostic sanitaire visuel et sonore réalisé par l’ONF. Ce 

contrôle s’avère d’autant plus nécessaire que les arbres urbains 
sont tout autant sensibles aux divers  pathogènes et  ravageurs  
que leurs  homologues forestiers. Or nous constatons que de 
nombreuses essences sauvages ou forestières franciliennes 
sont en danger du fait de maladies cryptogamiques ou de 
parasites (chalarose du frêne, encre du châtaignier, maladie de 
la suie de l’érable) favorisées par le changement climatique. Les 
champignons lignivores s’intéressent aussi volontiers aux arbres 
des villes et des parcs qui doivent, de surcroît, vivre dans un 
environnement souvent fragilisant et stressant. La qualité des 
pieds d’arbres est notamment un élément déterminant de leur 
bonne santé. Le compactage du sol, la quantité et la qualité du 
substrat dont bénéfice le système racinaire sont à considérer. 
Les comportements humains peuvent aussi fortement 
compromettre la santé de nos arbres : vandalisme sur 
les écorces, heurts de véhicules, destruction de racines 
principales lors de travaux de voiries ou sur les réseaux 
enterrés, taille drastique de grosses charpentières qui n'est 
jamais sans conséquences préjudiciables pour nos ligneux. 

La commune a donc décidé d’attribuer une valeur à chacun 
de nos arbres, à partir d’un barème couramment utilisé 
(notamment par la ville de Versailles). Dès lors, le préjudice causé 
par toute dégradation pourra être concrètement évalué.

À Buc, certains arbres peuvent être qualifiés de  
«remarquables », de par leur envergure (hauteur, largeur 

du houppier, circonférence du tronc) , leur silhouette (fastigié, 
en boule, colonnaire, pleureur, tortillard, ...), leur âge, la rareté 
de leur essence ou plus subjectivement par leur beauté et leur 
impact visuel dans le paysage. Ils méritent  par conséquent 
un recensement en vue de leur protection. Une liste des arbres 
remarquables de la commune sera donc prochainement  annexée 
au PLU .

La municipalité  associe tous les Bucois qui le souhaitent à cet 
inventaire. Pour ce faire, il suffit d’adresser par courriel à 
l’adresse « biodiversite@mairie-buc.fr » une liste d’arbres que 
vous jugez dignes de figurer dans cet inventaire en précisant 
leur localisation et les caractéristiques qui vous semblent 
déterminer leur caractère remarquable. 

La validation des choix des arbres candidats restera à la libre 
appréciation de la commission Environnement du Conseil Municipal. 
Pourront être éligibles, aussi bien des arbres localisés dans l’espace 
public que privé.

QUELS ARBRES SONT REMARQUABLES ?
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VOUS AVEZ UN BESOIN D’ACCUEIL AU 
DERNIER MOMENT ?

Vous avez jusqu’au lundi soir sur votre espace citoyen 
pour réserver le mercredi qui suit.

• Le jour même, vous pouvez contacter la direction 
de l’accueil de loisirs à partir de 9h30 pour connaitre la 
disponibilité du jour.

• Vous avez un besoin d’accueil pendant les vacances 
et la période de réservation est passée : indiquez par 

courriel votre besoin à enfanceeducation@mairie-buc.fr une 
réponse vous sera apportée dans la semaine.

Enfance

INSCRIPTIONS SCOLAIRES RENTRÉE 2022

L'inscription scolaire des enfants nés en 2019 est toujours possible.   
Plus de renseignements par mail : enfanceeducation@mairie-buc.fr 

18
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- Louise est partie en Angleterre.
- Barcelone n'a pas été visitée en été.

- Jean n'a voyagé ni au printemps ou ni en été.
- La ville italienne n'a pas été visitée au 

printemps.
- Eva est partie en été.

Qui est parti, pour quelle destination et à 
quelle saison ?
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1. L’Appel à Manifestation d’Intérêt lancé par l’État sur 
le Fort de Buc

- Le processus de décision (acteurs, enjeux) et son déroulé 
dans le temps

- L’intégration dans l’urbanisme du Haut Buc

2. La circulation dans le Haut Buc
- Entrées et sorties du Fort de Buc

- Circulation autour du LFA - stationnement/dépose
- Les mobilités douces et la continuité des pistes cyclables

- Les trottoirs rue de la Minière et avenue Quatremare

3. Le projet de restructuration des écoles Louis Clément 
et Louis Blériot

- Le calendrier et l’avancement 
- Les effectifs scolaires

Fort de Buc - Minière
cq.fortdebuc.miniere@gmail.com

Buc Village - Cerf-Volant 
cdq.buc.village.cerfvolant@gmail.com +

1. Les travaux de voirie avenue 
Huguier, rues des Sources et Jean Jaurès

2. L’avancement des études pour le projet OAP2

3. Les commerces 
- Projet ancienne maison forestière au Cerf-Volant

- Les commerces à Buc
- Les parkings près des commerces

4. La circulation
- Passage à 30km/h dans toute la ville

- Demande de plus de signalétique (rue du Haras, rue des Lavandières)
- Pollution atmosphérique et sonore des véhicules

5. La renaturation de la Bièvre

6. La réouverture du Théâtre

7. L'éclairage différencié

8. Le rôle des Conseils de Quartier et la communication 
avec les résidents

QUARTIER BUC VILLAGE - CERF VOLANT

QUARTIER FORT DE BUC - MINIÈRE

+

Démocratie constructive

Nous retrouver, enfin !
Nous pouvons, depuis peu, nous réunir plus librement 

sans trop de contraintes.  
Au cours de trois réunions participatives, organisées les 12 et 
18 mai et 1er juin, l’équipe municipale a souhaité reprendre les 
réunions publiques.
Découvrir, comprendre, informer, partager, consulter, 
questionner… c’est ce que permettre ces temps d’échanges 
privilégiés.

Stéphane Grasset, notre Maire, autour de ses adjoints et conseillers 
municipaux ont profité de cet exercice de démocratie participative 
pour vous rencontrer.

Les différents Conseils de Quartiers, et leurs habitants étaient 
invités à venir aborder différents sujets relatifs à la vie du quartier, 
mais aussi s’ils le souhaitaient, des problématiques plus large 
concernant l’ensemble du territoire de Buc.

RETOUR SUR LES RÉUNIONS PARTICIPATIVES
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QUARTIER FORT DE BUC - MINIÈRE

QUARTIER BUC CHÂTEAU

+Buc Château
cdqbucchateau@gmail.com

1. Etude de circulation dans le Haut Buc
- Participation du Conseil de Quartier à la phase de propositions 

- Sécurité des élèves, avec l’augmentation de circulation à prévoir suite à l’extension du 
LFA et au projet de restructuration des écoles Clément et Blériot

2. Terrain Pagès
- Projets prévus et précisions sur le fonctionnement de la Maison Médicale

3. Zone d’Activité de la Geneste (ex-OAP4)
- Précisions sur le projet

- Quelles conséquences sur la circulation et la vie économique

4. Mobilités douces
- Piste cyclable le long des Arcades : information sur le tracé et incidence sur le trafic 

5. Quais de bus, rue de la Minière

6. Sécurité des biens et des personnes

7. Transport en commun
- Changement de prestataire, allongement des horaires

- Transports prévus en week-end, en complément
- Les améliorations de services attendues

8.Ramassage des ordures
- Nouveau système de ramassage testé aux Loges et à Jouy : est-ce envisagé pour Buc ? 

- Dépôts sauvages

L’équipe municipale remercie chaleureusement :
Les bucois participants pour leur contribution et 

suggestions.
Les membres des conseils de quartier, les ordres du jour 
par thèmes adressés en amont des réunions ont permis des 
échanges riches et constructifs.  

Les conseils de quartier ont un rôle primordial à jouer dans 
la démocratie participative : à l’écoute des Bucoises et des 

Bucois et en échanges réguliers avec les référents mairie de 
chaque quartier, ils sont des relais de proximité. 

Chaque Conseil de Quartier est autonome et organise des 
groupes de travail sur divers sujets touchant à la vie de quartier.  
N’hésitez pas à vous rapprocher de vos coordinateurs de 
quartier afin de contribuer ou même en devenir membre …
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Chères Bucoises, chers Bucois,

Vous devez être surpris de voir la tribune d’un 
nouveau Groupe Municipal dans votre journal !

Qui sommes-nous ?

Bien qu’ayant été élus sous la bannière TEPB! 
nous avons décidé de quitter nos fonctions ainsi 
que le groupe majoritaire. Nous sommes 4 et nos 
délégations initiales étaient les suivantes :

Véronique HUYNH : Projets urbains et Rénovation 
du Patrimoine

Pierrette MAZERY : 3éme adjoint, Finances et 
Ressources Humaines

Frank MARQUET : Numérique (outils et 
innovation)

Frédérique SARRAU : Handicap et Accessibilité

Pourquoi  avons-nous créé un nouveau Groupe ?

Elus au suffrage universel nous ne souhaitons 
pas cautionner la façon de faire de l’ « équipe » 
majoritaire mais ne voulons pas abandonner les 
Bucoises et les Bucois qui nous ont fait confiance.

Les décisions, en réalité, sont prises par un 
petit comité très souvent en amont de leurs 

présentations en Bureau Municipal (Maire + 
Adjoints)  et a fortiori en BM élargi (les 21 élus 
majoritaires) ainsi qu’en Commissions.

Ce manque de concertation est ressenti par 
un ensemble d’élus, d’habitants et d’agents 
(communication ne signifie pas concertation et 
participation).

Vitesse et précipitation ne riment pas toujours 
avec concertation et efficacité. Les exemples 
sont nombreux notamment le premier budget 
participatif, le transfert des associations : trop 
souvent l’équipe en place a mis en difficulté les 
agents et les administrés.

L’ensemble de ces points a été évoqué à diverses 
reprises mais les différences d’appréciation ne 
semblent pas admises. 

C’est la raison pour laquelle nous participerons 
aux projets du programme TEPB! mais d’une façon 
différente.

Nous porterons avec  respect mais avec force des 
propositions et des avis dans le cadre d’un débat 
démocratique indispensable. Notre volonté est 
d’être écoutés mais surtout entendus.

Nous ne sommes pas un groupe de dissidents mais 
les garants de l’esprit de la campagne électorale.

En conséquence nous avons créé le groupe « BUC 
DÉSIR » (Dialogue, Écoute, Sincérité, Intégrité et 
Responsabilité).

Vous pourrez nous retrouver bientôt sur notre 
page facebook…

En attendant, n’hésitez pas à nous écrire via le site 
de la Mairie : 

https://www.mairie-buc.fr/la-mairie/le-conseil-
municipal/les-elus

(cliquer sur le nom ou la petite enveloppe)

Le Groupe BUC DÉSIR 

GROUPE "BUC DÉSIR"

Chers Bucoises, chers Bucois,

Dans un contexte économique et géopolitique 
préoccupant, nous espérons que vous 
appréhendez néanmoins cette fin d’année scolaire 
et la période estivale avec confiance et sérénité.

Nous constatons aujourd’hui que des projets 
particulièrement impactants pour notre commune 
avancent. Les décisions sont proches. Pourtant, 
ces projets sont présentés de façon isolée et nous 
nous interrogeons sur la vision portée par le 
maire et son équipe pour Buc demain.

Quelle cohérence pour les grands chantiers 
d’aménagement ? Quel urbanisme pour Buc 
demain ?

Les chantiers d’aménagement se multiplient : 
OAP2 en cœur de ville, zone de la Geneste près du 
Château, Fort de Buc…

Ces grands projets structurants sont travaillés 
isolément. On peut légitimement s’interroger sur 
leur impact global lorsqu’ils seront tous sortis de 
terre : impact sur la circulation et les transports, 
sur les installations publiques, les écoles, les 
commerces et plus globalement sur les équilibres 
dans la ville. 

Les risques sont nombreux à travailler 
indépendamment chaque projet : un cœur de 
ville excentré des grandes résidences et de la 
population, des commerces de proximité qui 

ferment car insuffisamment fréquentés, des écoles 
surchargées d’un côté et des fermetures de classe 
d’un autre, sans compter l’impact sur la circulation. 

Comment le maire appréhende-t-il l’augmentation 
à attendre des flux de circulation en particulier rue 
Louis Blériot et rue Quatremare ? Quelles solutions 
pour soulager les axes surchargés si le barreau sud 
ne voit pas le jour ?

Quelle politique de santé au service des Bucois 
?

Dans le même ordre d’idées, des investissements 
sont réalisés pour aménager un cabinet médical 
dans le centre-ville, alors que nous restons 
toujours dans l’expectative sur le projet de maison 
médicale annoncée sur le terrain Pagès près de 
l’école Louis Blériot.

Où en est le projet ? Il semble que l’ambition se soit 
réduite puisqu’il a été indiqué qu’elle n’accueillerait 
que 6 à 8 cabinets. Cela sera-t-il suffisant attirer les 
professionnels de santé, tout particulièrement des 
médecins généralistes ? 

Sur cette base réduite, pourquoi ne pas avoir 
maintenu le projet à l’endroit initialement prévu, 
l’annulation du projet ayant été particulièrement 
onéreuse !

Nous ne sommes pas contre ces projets, mais 
demandons une vision cohérente.  Quelle est-elle 
sur la santé, service particulièrement attendu des 

Bucois ?

Quel avenir pour les groupes scolaires ?

Il semble d’ores et déjà décidé qu’une fusion 
des écoles élémentaires des groupes Blériot 
et Clément verra le jour à la rentrée 2023, sans 
réelle information des parties prenantes tout 
particulièrement des parents.

Cette solution sera-t-elle évolutive pour prendre en 
compte les projets immobiliers du Haut-Buc ?

Le groupe Pour Buc Naturellement est plus que 
jamais au travail pour contribuer aux projets, au 
travers des commissions d’élus, des groupes de 
travail, de nos représentants dans les conseils de 
quartiers…

Nous militons pour qu’une vision globale et 
prospective de l’avenir de Buc soit développée et 
discutée avec l’ensemble des Bucois.

Dans cette attente, nous sommes à votre écoute. 
N’hésitez pas à nous remonter vos avis et 
questionnements (pourbucnaturellement@gmail.
com) et à consulter notre site internet (www.
pourbucnaturellement.fr).

Juliette Espinos, Rémy Jourdan, Lorraine Weiss, 
Thierry Hullot, Françoise Gaulier, Christian Gasq, 
Catherine Le Dantec

GROUPE "POUR BUC NATURELLEMENT"
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Chat errant : que faire ?

L’association Ver luisant a pour mission de protéger 
la biodiversité sur notre territoire. Son dispositif 

solidaire Buc78chasuffit et la participation de 
nombreux Bucois ont permis, en 2 ans, de prendre 
en charge près de 120 chats (64 adoptions et 53 
relâchages avec nourrissage). 84 stérilisations ont 
été faites grâce au partenariat mené avec la clinique 
vétérinaire des Arcades de Buc.

Les chats errants exercent une prédation importante sur 
la petite faune (et sur les oiseaux, qui sont en déclin), 
mais surtout, ils vivent un calvaire. L’espérance de vie est 
de 5 à 6 ans pour un mâle, 3 à 4 ans pour une femelle. 
80% des chatons qui naissent « sans domicile » meurent 
avant d’avoir atteint leur premier anniversaire. C’est une 
hécatombe, à Buc, comme ailleurs. 

Que faire ?
- Stérilisez vos chats et identifiez-les.
- Si vous aimez les chatons, devenez famille 
d’accueil ! Ne laissez pas naître de portée supplémentaire. 
20 millions de chatons meurent, en France, tous les ans 
(il y a 11 millions de chats errants.)

- Si vous cédez ou 
vendez un chaton, il doit 
être identifié. C’est la loi. 
Sinon vous vous rendez 
complice de trafic animal. 
La majorité des chats 
donnés sans procédure 
ni suivi d’adoption sont 
abandonnés ou maltraités. 

Ver luisant peut vous aider, dans le respect du bien-être 
animal et de la réglementation.
- Prévenez-nous si vous voyez un chat errant, une 
chatte gestante ou une portée. Aucun mal ne leur sera 
fait. Vous pourrez continuer à les nourrir chez vous une 
fois stérilisés et identifiés. 
- Adoptez et n’achetez pas ! Venez rendre visite 
aux juniors bucois qui attendent une famille pour la vie.

ver.luisant@mailo.com 
Page Facebook @Buc78chasuffit+

+baroudroses@gmail.com

Soutenez les Baroud'roses ! 

Embarquez avec nous pour le TROPHEE ROSES DES SABLES : 
un rallye en 4x4 humanitaire et solidaire, 100% féminin, au 

Maroc, du 11 au 23 octobre 2022 !

Nous sommes Corrine et Patricia, Les Baroud’roses – équipage 28. 
2 amies avec une énergie débordante, toujours partantes pour de 
nouveaux défis.  Motivées comme jamais, nous nous sommes dit « 
Oui on va le faire », pas seulement pour la course, mais aussi pour 
les associations que nous soutenons : Le Ruban Rose et Les Enfants 
du Désert !

Il nous reste encore un petit bout à parcourir avant d’arriver sur la 
ligne de départ !
Nous faisons un appel aux dons et aux sponsors pour nous aider 
dans ce projet.

Faîtes un don ! 
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